
Séance 15H30 - Rennes "Le liberté" - 1ère catégorie

Le cirque de Mongolie est à l’image de son peuple : singulier, indépendant et héritier d’une tradition séculaire. 

Un peuple nomade, habitué à parcourir l’immensité de son territoire pour y inscrire son histoire.

            En soirée, aux alentours de la mi-novembre 2019, un campement nomade s’installera sur la piste du 

Cirque Phénix. Sous vos yeux sera bâtie une yourte et alors que le feu sera attisé, les musiciens feront 

résonner les premières notes qui accompagneront les acrobates prodiges.

            Nous vous convions à un voyage en Mongolie. Situé au sud de la Russie et au nord de la Chine, le 

Cirque de Mongolie a su, en dépit de l’influence forte de ses voisins, se forger une place à part entière pour 

proposer un cirque inédit.

 
Journée & Week-end - Spectacles

Samedi 1 février 2020

Moyens de transport

Car

Prix / Personne

74.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Accès au spectacle "Les Etoiles du Cirque de Mongolie", au Liberté à Rennes, place 1ère catégorie 

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

(Nous ne pouvons être tenus pour responsable de l’emplacement définitif dans la salle ainsi que de la qualité du confort des sièges, qui 
incombent uniquement aux organisateurs de la manifestation)

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

12:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

12:50 La Baconnière (Garage Gandon)

13:10 Laval

13:30 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

19:30 Heure approximative - Retour après la représentation

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Les étoiles du cirque de Mongolie

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


